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Avant-propos 
 

 
Le mot du Président 
 

Le terme Qualité de Vie au Travail (QVT) se diffuse de plus en plus dans le langage commun et notamment dans 
les discours officiels où il vient parfois en complément de notions historiques telles que la santé et la sécurité au 
travail, les conditions de travail et les Risques Psychosociaux (RPS). 
 

Ce sujet  difficile  suscite parfois des approches dogmatiques et des positions excessives dans un contexte 
souvent délicat. En approchant le cœur des relations humaines, l’élu ou l’encadrant se heurte à la complexité de 
questionnements multiples : 

 

Comment évaluer et prévenir ces risques ? 
 

Comment développer une culture de prévention et favoriser la qualité de vie au travail ? 
 

Dans le cadre du partenariat engagé avec le Fonds National de Prévention, le Centre de Gestion a réuni un 
groupe de travail composé de différents acteurs représentatifs de collectivités de taille et d’organisation diverses 
afin d’échanger autour de leurs questionnements, expériences et attentes, pour in fine établir un document 
ressource ayant pour ambition d’apporter quelques réponses à ces questions. 

 

Il aura fallu pas moins de deux années de travail pour rédiger ce guide pratique QVT / RPS qui se veut à la fois 
rigoureux dans son contenu tout en restant simple d’accès pour apporter, au plus grand nombre, un éclairage sur 
ces concepts et fournir des clés permettant la mise en place de démarches de promotion de la QVT et de 
prévention des RPS, facteurs de bien-être pour les agents mais également de performance pour les collectivités. 

 

Patrice VALENTIN  
Président du Centre   

. 
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6. A qui ce guide est-il destiné ? 
Ce guide a vocation à être accessible au plus grand nombre. 
Qu’il soit élu, dirigeant, encadrant, agent, membre de CHSCT, 
représentant syndical, assistant de prévention… chaque 
lecteur peut y trouver des informations et pistes utiles à la 
prévention des RPS et à l’amélioration de la QVT. 
 

2. Quel était votre objectif ? 
Tout d’abord nous avons souhaité vulgariser et dédramatiser 
cette thématique délicate et parfois encore taboue. L’idée 
première de notre démarche était de mettre des mots simples 
sur des maux souvent complexes à exprimer. 
 

Notre volonté était de sensibiliser le lecteur et lui faire prendre 
conscience de ses possibilités d’actions en prévention des 
RPS et promotion de la QVT en lui apportant une information 
claire et accessible ainsi que des outils concrets et pratiques. 
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4. Comment a fonctionné le groupe ? 

Nous avons tout d’abord suivi une journée de sensibilisation 
afin d’acquérir un langage commun indispensable à nos 
échanges. Ensuite, des journées de travail trimestrielles ont 
été programmées autour d’échanges, de recherches 
documentaires, de réflexion et de construction du guide. 
 

1. Pourquoi avoir réalisé un guide sur la thématique de la QVT et des RPS ? 
Au démarrage du projet fin 2014, la thématique des Risques Psychosociaux et plus largement de la Qualité de Vie au Travail nous a 
semblé pertinente de par son actualité réglementaire (circulaire du 25 juillet 2014 relative à la mise en œuvre dans la Fonction 
Publique Territoriale de l’accord-cadre du 22 octobre 2013 concernant la prévention des RPS) mais également de par le contexte de 
réforme territoriale (loi MAPTAM et loi NOTRe) qui génère des incertitudes et des changements organisationnels importants. 
 

Les problématiques RPS et QVT concernent tous les secteurs d’activité et tous les métiers, y compris dans la Fonction Publique 
Territoriale. L’allongement des carrières couplée au vieillissement de la population active nécessite de favoriser des politiques axées 
sur la qualité de vie au travail afin de prévenir l’usure professionnelle physique mais également psychique et mentale. 
 

3. Qui a participé à son élaboration ? 

Le groupe de travail était composé de représentants exerçant 
différentes fonctions auprès de collectivités de taille et 
d’organisation diverses (DGS, DRH, secrétaire, technicien, 
assistant de prévention…) 
 

Le service Prévention des Risques Professionnels du CDG51 
a assuré un rôle de pilotage et d’animation ainsi que la 
formalisation et la publication des travaux. Ce projet a été 
conduit en partenariat avec le Fonds National de Prévention 
de la CNRACL. Le CNFPT a également été associé au projet, 
notamment pour la formation du groupe de travail. 
 

 
5. Pourquoi des fiches et des schémas ? 

« Un petit dessin vaut mieux qu’un long discours » dit l’adage. 
Dans un souci de simplicité et d’accessibilité, il nous a semblé 
pertinent de synthétiser les sujets abordés sous forme 
d’illustrations et de schémas. Ceci permet notamment à deux 
personnes d’échanger sans forcément avoir à maîtriser et 
partager le langage technique propre aux RPS. 
 

Le format « fiches » permet au lecteur d’imprimer et 
photocopier facilement les pages qui l’intéressent. Cela 
facilite également la publication de nouvelles fiches et de 
mises à jour pour  tenir compte des évolutions à venir. 
 

 

7. Quelles ont été vos difficultés ? 
La principale difficulté a été de vulgariser au mieux les 
différents sujets, sans trop les simplifier ni s’éloigner des 
notions scientifiques et méthodologies abordées. 
 

Le souci de proposer un outil ouvert à tous les acteurs et 
toutes les collectivités nous a amené à nous interroger sur la 
façon de traiter les différentes problématiques de manière 
consensuelle. En effet, nous souhaitions pouvoir aborder 
sereinement la question des RPS et sortir de la vision 
coupable / victime, sans pour autant éluder la question des 
responsabilités et notamment celles de l’élu-employeur. 
 

10. Comment se procurer le guide ? 
Le guide est disponible en téléchargement libre sur le site du 
Centre de Gestion : https://51.cdgplus.fr. Il est également 
possible de se le procurer auprès du Service Prévention des 
Risques Professionnels (Tél : 03.26.69.99.15 ou Courriel : 
securite@cdg51.fr). 
 
 

 

8. Que retiendrez-vous de ce projet ? 
Il faut dédramatiser la question des RPS en acceptant l’idée 
qu’il s’agit d’un risque professionnel comme un autre et d’une 
problématique globale qui touche tous les secteurs et tous les 
métiers. Il n’existe pas d’organisation parfaite immuable, ni de 
relations interpersonnelles idéales permettant de maîtriser 
définitivement les RPS. 
 

Les situations dégradées, qu’elles soient individuelles ou 
collectives, perceptibles ou habilement dissimulées, finissent 
par apparaitre, et pas exclusivement chez les autres. 
 

Chaque acteur de la collectivité, quel que soit son statut, son 
métier, son niveau hiérarchique… peut être soumis et impacté 
par les RPS. Cependant, en parallèle, chacun peut également 
agir positivement à son niveau et participer ainsi à la QVT. 

9. Comment utiliser ce guide ? 

Que ce soit pour son information personnelle, pour échanger, 
pour mettre en place une action individuelle ou engager une 
démarche collective de prévention, chaque lecteur peut y 
trouver un usage répondant à ses besoins et interrogations.  
A proprement parler, il s’agit davantage d’une boite à outils 
que d’un guide. 
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Le guide présenté en 10 questions 
 

Interview des membres du groupe réseau  
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